Un partenariat de proximité de HORIBA Medical avec le CHU de Montpellier

Montpellier, France, vendredi 24 janvier, 2020
HORIBA Medical et le CHU de Montpellier ont signé un contrat pour répondre localement aux besoins
de la société en échantillons biologiques pour la validation et le développement de solutions et
analyseurs de diagnostic in vitro.
Le Centre de Ressources Biologiques du CHU de Montpellier va mettre à disposition de HORIBA Medical,
via une procédure spécifique, des échantillons biologiques issus des biobanques des laboratoires
d’Hématologie et de Biochimie.
La collecte des échantillons biologiques sera assurée par les thématiques du Centre de Ressources
Biologiques du CHU de Montpellier, dans le respect des normes de qualité et des règles de bioéthique
relatives aux Biobanques.
L’accès à ces collections d’échantillons biologiques est réglementé par ce contrat, qui permettra au CHU
de Montpellier de soutenir et de développer sa mission de mise à disposition de ressources biologiques
nécessaires aux chercheurs et aux sociétés du diagnostic de la Région Occitanie.
HORIBA Medical utilisera ces échantillons pour le développement, la validation de ses solutions et la
fabrication de ses analyseurs de diagnostic in vitro.
C’est avec l’aide du Réseau Biobanques LR Occitanie, la forte implication de la Direction de la Recherche
et Innovation du CHU et des Laboratoires d’Hématologie et de Biochimie que ce contrat a été rendu
possible. Ce partenariat ambitieux basé sur une collaboration entre structures publiques et privées
contribuera au développement industriel de la Région Occitanie.

Les équipes du CHU de Montpellier et HORIBA Medical

HORIBA Medical propose une gamme complète et variée d'automates d'hématologie , d’hémostase et de chimie
clinique (incluant les réactifs) destinés au diagnostic in vitro. La marque HORIBA Medical a acquis la confiance
d’un très grand nombre de clients grâce à la qualité et la fiabilité de ses produits. Aujourd'hui, plus de
30 000 laboratoires à travers le monde utilisent les solutions d'HORIBA Medical.
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BIOBANQUES LR OCCITANIE a été créé pour faciliter l'accès aux collections d'échantillons biologiques humains
dans le cadre de projets de recherche publics ou privés des biobanques des principaux établissements de santé
du territoire Occitanie Méditerranée CHU Montpellier - CHU Nîmes -’ICM Val d’Aurelle)., via
Le CENTRE DE RESSOURCES BIOLOGIQUES du CHU de Montpellier met à disposition dans les conditions de qualité
et de sécurité requises et dans le respect des dispositions réglementaires , des ressources biologiques à des fins
de validation, R&D ou recherche scientifique via des contrats de transfert o u de collaboration de recherche. Ces
mises sont accessibles aux partenaires académiques et industriels ,
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